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L'Essentiel, une diffusion de vos élus CFDT ! 

 
----------------------------- 

Transmettez à tous les salariés du groupe autour de vous : pour avoir les nouvelles et infos de dernière minute, par vos élus CE CFDT, il faut 
être inscrit sur l'Essentiel, pour cela un seul mail au robot de yahoo, à EssentielSopra-subscribe@yahoogroupes.fr !  
-----------------------------  
 

Lundi 3 décembre 2018, le PC portable professionnel d’un de nos collègues, élu CFDT et homosexuel,  a 
été vandalisé, sur son site, par une personne qui a gravé l’inscription « PD » sur le couvercle.  

Inscription abjecte et hideuse, ineffaçable, et qui rend impossible la sortie de ce PC devant quiconque et 
encore moins le travail de notre élu sur ce poste en open space ! 

Depuis la prévenance de la direction mercredi 5, donc depuis 15 jours, la direction a … 
… lancé le remplacement du PC ! 

La direction a-t-elle porté plainte ? Non et elle ne répond pas en tout cas à la demande de fourniture de la 
liste des salariés du site, pourtant évidemment nécessaire à toute enquête.  

La direction a-t-elle lancé une enquête interne ? Personne n’est au courant ni informé du démarrage 
d’une telle enquête ou de son avancée, si elle existe. On attend l’année prochaine ? Parions que le 
règlement intérieur qui condamne ce genre d’acte ne va cette fois-ci servir à sanctionner personne… 

En tout cas : 

 AUCUN message de soutien de la direction ou de son management n’a été fait à notre 
collègue, ni par écrit ni verbalement. 

 AUCUN mail à tous les salariés pour dénoncer les actes homophobes en général et les 
condamner au regard de la loi et du règlement intérieur…  

 
Mais après tout il ne s’agit que de dénoncer  

des actes violents qui peuvent entrainer des conséquences gravissimes pour un salarié,  
il est plus important d’envoyer des mails et relances à tous les salariés pour un concours de pulls 

de Noël !! 

Participant depuis sa création à la Marche des Fiertés, la CFDT est engagée depuis de longues années 
dans la lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et l’identité de genre.  

 

TOUS ACTEURS EN ENTREPRISE DE LA LUTTE  
CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

POUR UNE ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ! 
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discri-
minations
La discrimination est punie par la loi.
C’est un délit au même titre que le vol d’un bien matériel ou l’agression d’une personne 
physique.
La discrimination est très présente dans la société, et donc dans l’univers du travail. 
Elle peut survenir dans toutes les étapes de la vie professionnelle : à l’embauche, les 
promotions, l’attribution ou suppression d’avantages, l’octroi des congés, la charge de travail, 
les conditions de travail…
La discrimination peut être le fait d’un individu, d’un collectif ou d’une institution.
Par exemple, pourquoi est-il répandu dans l’imaginaire collectif que les secrétaires doivent 
être des femmes, jeunes, jolies et habillées d’une certaine façon ?

La discrimination c’est quand par exemple l’employeur à partir d’un des critères interdits 
par la loi :
• refuse de renouveler un contrat de travail ; 
• paye moins le salarié que les autres ; 
• refuse que le salarié fasse une formation professionnelle pour un motif non lié au travail
Pour autant, un collaborateur peut aussi être à l’origine d’une discrimination.

 La discrimination ? c’est quoi ?
La discrimination consiste, dans une même situation, à traiter défavorablement les 
personnes et à les priver d’un droit sur la base d’au moins un des critères illégaux. 
Concrètement, discriminer c’est traiter une personne différemment en raison de son 
âge, son sexe, la couleur de sa peau, sa façon de parler, de bouger, ses origines sociales, 
culturelles, ses orientations sexuelles, son appartenance à un syndicat, etc. C’est fortement 
lié aux préjugés.

 comment ça se passe ? 
La discrimination fait références à un acte qui peut reposer sur une opinion ou une idéologie 
comme le racisme, le sexisme, l’homophobie, la xénophobie ou l’handiphobie. Ces formes 
de rejet se nourrissent toutes de préjugés et stéréotypes entendus comme par exemple : 

f3c-cfdt.fr

et toi, où en es-tu
personnellement 
sur le sujet ? 
Viens tester tes connaissances 
avec notre questionnaire 
d’autodiagnostic interactif.

« Ça va être trop difficile pour 
vous de concilier ce type de 
poste avec votre statut de fu-
ture maman »

« Les blondes 
sont stupides »

« Les handicapés  sont 
moins performants ou 
souvent absents »

« Les noirs ont le 
sens du rythme »

 « La gonzesse qui va m’ap-
prendre mon métier ou me 
commander, elle n’est pas 
encore née !!! »

« Pensez-vous que ce 
genre de coiffure soit 
en adéquation avec le 
profil du Poste ? »

« C’est clair que ce 
n’est pas du Boulot 
de PD… Hein ! Mon 
pierrot ?! »

« Enfin, Michel a 55 
ans, ça n’a pas de 
sens  de demander à 
bénéficier d’une for-
mation ! »



 pourquoi Lutter contre Les discriminations ?
Parce que cela remet en question les valeurs de bases de notre société. Dès 1789, le principe 
d’égalité est inscrit dans la « Déclaration des droits de l’homme » : nous sommes égaux en 
droits et nous devons tous être traités de la même manière ! 

Une personne ne se résume pas à une particularité telle que sa couleur de peau, sa religion, 
son nom, son quartier ou encore sa manière de vivre.
La F3C CFDT, consciente de l’enjeu et de l’ampleur du phénomène, en fait un de ses 
chevaux de bataille.
Fort de son expérience, elle te livre ici les premières étapes pour que tu puisses t’émanciper 
et agir dans ton quotidien.

Si tu es victime ou témoins de discrimination, ose dire que c’est illégal ! La loi est de ton 
côté puisque le Code pénal punit la discrimination d’un maximum de 3 ans de prison et 
de 45 000 euros d’amende. L’auteur d’une discrimination peut donc être sanctionné et 
condamné. Tu trouveras la définition légale complète de la discrimination à l’article 225-
1 du Code pénal et à l’article 1132-1 du Code du travail. 

Les critères de discrimination définis par la loi : origine, nationalité, ethnie, race, nom et 
prénom, âge,  sexe, situation de famille, état de grossesse, apparence physique, mœurs, 
convictions religieuses, orientation sexuelle, opinions politiques, activités syndicales, état 
de santé, handicap, caractéristiques génétiques, identité sexuelle, lieu de résidence.

 comment Lutter contre Les discriminations en entreprise ?
tu n’es pas seuL.e !
Les moyens à utiliser : Le CHSCT, les Représentants du Personnel (délégué du personnel et 
membres du comité d’entreprise), Le Comité élargi pour la diversité et ton Syndicat CFDT 
proche de chez toi !

Handiphobie : C’est le fait de 
rejeter quelqu’un parce qu’il/
elle a un handicap [physique 
ou mental]
Homophobie : C’est rejeter 
quelqu’un parce qu’il/elle a 
des préférences amoureuses 
et/ou sexuelles pour une 
personne de même sexe.
idéologie : Ensemble 
d’idées, de pensées 
philosophiques, sociales, 
politiques, religieuses, 
propres à un groupe, à une 
classe sociale ou à une 
époque.
mœurs : Ensemble de 
comportements, d’habitudes 
sociales et de coutumes, 
propres à un groupe 
humains en rapport avec 
leur morale collective.
Préjugé : Opinion hâtive et 
préconçue souvent imposée 
par le milieu, l’époque, 
l’éducation, ou due à la 
généralisation d’un cas 
particulier.
racisme : C’est le fait 
de croire que l’humanité 
est composée de races 
différentes et que certaines  
sont supérieures à d’autres. 
Cette idéologie est fausse : 
Il n’y a qu’une seule race, la 
race humaine.
sexisme : C’est penser que 
le sexe opposé est inférieur
stéréotype : Cliché ou 
idée toute faite sur une 
personne ou un groupe de 
personnes en fonction de 
certains critères (apparence 
physique, sexe, religion, 
origine) et qui influence les 
manières de penser et d’agir 
vis-vis d’eux.
transphobie : C’est 
rejeter quelqu’un parce 
que son identité de genre 
(homme ou femme) est en 
contradiction apparente 
avec son sexe biologique.
Xénophobie : C’est le fait 
de rejeter les personnes 
sous prétexte qu’elles sont 
étrangères.

Pour te renseigner et t’accomPagner :  
Le Défenseur des Droits : http://www.defenseurdesdroits.fr/fr 
Les points d’accès au droit en territoire : http://www.defenseurdesdroits.fr/office
Le commissariat ou la Gendarmerie : http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/ 
Le site officiel de l’administration française : https://www.service-public.fr/

tous acteurs en entrePrise de la lutte 
COnTRE LES DISCRImInaTIOnS 

Pour une égalité de traitement !
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